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A TOUS NOS LF;CTl::URS, BO.NNl SAINTE, i-l:i:)ùRËtJst ANNéE

Que le Nom du Seigneur Soit BJni
YOL. \', l\o. 4

~-LEWISTO:\', :\1 \IXE, JANVIER, 1926

JANVIER
•
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Marie

Mois con_sacre a ~esus--Enfaf!t, notre Patron et
notre Mod~le.-_Mo1s de notre fete patr~nal~ et de
notre consecration au ~a~re-Coeur. Obhgahon de
mener une VIe plus ch retienne.

PRIX: 5 sous le numéro

n'est·~:s:~:rr~o:sdi,~~:~e~:~: :

Père céleste.
c'est p~ue une dérision de l'apC~nfiez 1~ nouvelle ~ . la Vierge peler une J?ie.
de tant de biens depuis sa création!.

~

r;iez-la de

bénir

vei~:~,:r;;z-~~~~u:~~:e~5e~:: rien

chacune

Il n'est pas

□ou-

En

nous créant

ne !ui manquait.

Les pl115 ri-

:~,::/evta:;~g_esde :ranûessa~~t, : 11

de;;:re e:U~hait pour cette année, vous plus h~reux?
chers Amis? ...

pour Lui•même, le

ndu à tan~\e

fav::~s- ue nar 1~

veau. Le saint homme Job l'expri- Sei~n~ur a_ mis dans nos .oe~rs, un !':voltt: et lïnvatitude; i; cstix;.onc
mait à son fils il y a bien des siècles désir msat,able de ~nhelQ qm n ~t justt: qu'il péri,-e a,·ec stS descen-

~~,:_:.r::!~. ~'::~~~;~~lt::.:.;:;;~~/~~~i:~~:...~.:,~b~a-~~~uniîe

VOTRE DEVOIR Plll.NCŒAL - JOUR DE NOEL---Communion générale. La Cho- jet la plus noble.
raie des Jeunes chante à la messe de 6 h. Celle
Ayrz Dieu dans vat,e coeur /tnlJ
des grands à la messe des enfants. Les grands ln jours de cette imnü.
se placent à l'orgue ainsi que la Fanfare Sainte- 1 Et vous serez heureux et l'année
Cé~ile.
.
.
,
,
.,
,
,
31 D_ecembre-Ii::ivit:3-tion a assister a I office du
soir. Le premier JOUr des Quarante-Heures, les
grands feront la garde d'honneur l'après-midi.
Le lendemain c'est Je tour des jeunes.
Procession à la clôture des Quarante-Heures.
Dimanche, 3 janvier, à 9 h. ½, assemblée des jeu-

f~ut,_en effet, pour contenter n_os _as- •Saint Bernard. r,<pondit à la Justice:
pir~llOTIS, no~ _un bonh~ur 0rd maire, 'I "La faihles,e d'Adam doit être
mais une Mhcité parfaite, conSt ante prise en considfration. Un moyen
et éterne~l~.
_
de nous arcordcr se ·présente: c'est
1

ser~~oi:nn:vez comment on garde
Dieu, vous savez comment on le perd,
vous sa,·ez comment on !e retrouve.
Pour le garder, avant tout, deu,i;
grands moy~ns. La Prière bien faite,

pa~revo::~c~ae r:~~e t':~s ul: 1i~nj::i,;i;ai~ne àVî~:~~:iequ~1:~=
vents, mais contenant le plus beau Nous garantissons ainsi les droits de
des enfants. Cet Enfant, nous le sa· la Justice et sauvons l'homme prévavons, est Celui qui ravit les Anges ricateur. Car je suis perdue, si on
dans la splendeur des cieux. Ayant ne lui pardonne."
la Comm_umo~ fr~quente..
. cr~ nos c_oeurs: il les connaît et il
Ainsi s'exprima la Miséricorde.
Un ~mt_ aimait ,à recl;,re au sOlr sait que nen n est plu_s c~pable de L' n profond silence se fit clans le Ciel,

r~::;:

!:!ru::~

,nes à l'école.
,
, ,
,
:~
~~;!~:~:ne
~esse~~:e~~:~a~~•:o~~'. le porte
Dimanche, 10- Commumon generale a la messe cun jour de cette année sans porter ! Saint Bernard se figure que la Jusdes enfants.
des fruit~ de grâce pour la ,llloire ~e tice éternelle indignée du péché du
9 h. ½ à l'école, assemblée des grands.
Dieu. Le Seigneur en effet, nous don- premier homme, réclame le châtiment

;~~n:n:~1i~\:in:!érs:~i~i n~n ~::~
deau supérieur à toutes les forces
créés. Sou~ allions périr faute d'un
Réparateur digne et capable d'une si

~ ~;~~~~~~.;;~.

3 h~;;J!~.re6bl:;:~i~~nàd~!~ ~~êt!è;:é~~~:~.pro- ~::~n:iec~~:i,~:~:r ;:rejo7i~~~:t
Dimanche 17-Fête Patronale. Toute la société ~~: 1 ~:~ ~nne oeu1~•re. ~igneu.'· do~et la Fanfare Ste-Cécile assisteront à la messe bie~ q~e v:::o;fe~de: :~u:~io.~r e
en corps et occuperont les bancs de l'orgue. Etre
dans la salle de l'église à 7 h. ½, Les petits doivent avoir leur corps blanc.
7 h. du soir, dans notre salle, renouvellement de
r.otre consécration au Sacré-Coeur. Toutes les
fa
O t invitées
< ml es S 11
•

•u

~

Commençons

A l'exemple de ce Saint, no~s demandons à Dieu d'être avec vous,
d'étreavecnotresocîététous les jours
de cette année. ~u'Il préside à nos
travaux, à_ nos ioic,5, à nos pensées,
à nos acuons, qu Il nous protège,
nous bénisse toujours, et nous passe-

,
,
l Aimee

en

. ,
Char1te

Jeudi Soir, 7 Janvier
SALLE DES DEFENSEURS

~~?::]:::::·~:~:;/; ~;. 1GRAND' WHJCT
~

1

avertissement.

et la Réalité
.
.
. 1
Le reve, ce sont ces l,uur,eu~ eta- ~~
Encore quelques Jours et le numé mettre à profit to~s les instants de lages, ces finesr <:_t jolies choses qui,
rode \année va changer
cette vie fugitive et de remphr nos au temps de Nod, à chacun de nos l'Ï'{
Joursdebonnesoeuvresetdeméntes pas,charmcntnosrega rd s cesmaga

Ayez Di~u dans votre coeur tous les
En présence de cette rapide sucJours de cette an11ée.
cession des années hâtons-nous de

!~~: ;:r:,,~:es :n:r:ec~~:e cela :~n~;dn~f~se:;;~:~; les mains vides :;~::~e=~~ ~~~~~r~e~7 !~:~

combien
?
Pas beaucoup 1 Qu est 1c1 bas la
Disons donc adieu à I année 1925
pl11s longue vie en comparaison de
Qu a telle ete pour vous cette an
celle de la plus m1serable pierre I
neû
Et cela passe vite
Ires vite
Bonne?
médiocre> mauvaise?
Q11elle que soit la magmficence ou
finissez la auprès du Samt Sacre
la douceur de votre maLSOn, vous ment avec la plus entière confiance
netesquedeslocata1res
des loca. enlamouretlamisericordedevotre

1

Donné par les Défenseurs

~!

Au profit de la Saint-Vincent de Paul

i

1
~
~

1,

1

'1·

1
1

Î\

leurs bnllantes le tout s harmom
•ant agreablemen! Le rève ce sont ;
encore ces presents gages charmants
de I affemon de nos Parents et de ~~
nos -\mis c est tout ce fatras iedu1 ,.
sant qm apparait partout, qu, nous
Donnons pour qu'un jour on nous donne
donne un peu de JOle mais une Jote ~
!11tf,
si mince,si éphémère, si fragile que~~~~~~~

Admission, 25 cents

1-

.

1
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LE DEFENSEUR

LE DEFENSEUR

COM. IUNTONS GENERALES LE 25 DECE~BRE, u ; 10 ET I E 17 JANVIE
_R
_ _ _ _ __
SOU VENIRS
plo)i·
l>u hau1 ,;,n l:i.:b de réchelle place à côtl' du travail, l'lle e!:>t pra- de distraction intrlle,;-rnelk-. IL1il-l l't'lran1i:r• admî;, dans I;, famille
DE VOY AGE ,,.,,; !11·. 'n la troun' '"'('(: dn diffé- tiq~~ dans \Oui~ 11.'S da~ t-,;. dtc la kurs l"amour du fn}·rr retient le Fran fr. n~aisc• ,r se nt lui au ~i pi·nftré de
-~

,.11., est 11.1turdle 1·t procède soc1cté. Quel que soit le revenu d'u n .;ab chrz lui.

ltcll<

LE C \]' .\1 TFRE FRA'.\CAIS

'~;u;•:~·~~~~i~;:_11 ;1;~.~:,IQl~:1:1~~~

c·:;

~~~i ~::~::.\:;il/~,i~,~i~~::e

L1 famille reprb.ente toot n· lharml' et de touttc lette cha

,~,~1;01~1,~1c ,ir " "

)ii,1:'.~ ~e1:;:::,~~ : : : · , IL~li'.,r1o;;~~ l'am1cil l:i:·.~: .~::
!

Avall! d,· 1>:<rltr du ch~rm,11\l dé· ~mi 1:<!lcb de ,.1 ,Ce. llll Fra nça is ne ,·,i1 k• '" .""nmodtcr il :;('S n_,.,-,,urlt~. cliaque soir; dh- lui uffre dl'S dou"<'Ull'H néu•»,ai rc aux
de
cor qui a nom la J·rance et de<. mn• <· r libre d'::i«ir (l_"e !IÏI t'!<t silr de n,, P'""·:1nt supporter Il"!' d.clle~ t"l ]t"', 1ui, ci cl
ir in, omparahles <JUi h" llul• ri d'ennui. la iiaieti qui
numt'111~ de Pari, que nou~ a\"un~ nc p.i. l1rn,-ser autru, et dtc nt' p,.,s lui · ch;it ., rrOOit. 11 ,c rl"',j;'rw tnu- le rclilr111ent irr, , ublemenl
émane cl~ L, Jeunesse hemeu<.e, au~<I

~:: · :~:1~,a2~

;?L:.~e ;:I~::1;1~'.~~~:~:ul~:~la~:::.:~:;~ ~:t;:~, '!~t ~,,r;;;n::~m,·

d::~)~o:~-t~~~~;.:11~ 1 ~:l:i~;.i~:~\'.7:n~~:~l~::i~tr !:::. parti- :~:;; -~l;;-:~~;::::~,:~::~1::r:r~~~

4

drux puy~:

:'~;~~1:~2~i?: : : ~:'.: :;:::ri:if,:f;: ~: 0:l;,:~i~ï~~ ;;:'.'.,:;::,:i:t:I:::::~::~if:t:Ï :;:,:: }~],::"':~ cr:::1~1:I:;~.,,

,GtLI ARITES ~"-LENDRIER

tialité. llOU!I l"mJM"untcrons à d'l'oli- 1xrm, tire d~ m'informer bien respec- ·hariu'
nen1:, profl"$CUrs amt'ricairu. qui un1 1ur, ,tmcnt dt \"Otre santl'?" Kc se
011 dit p,trfoi. à J'l'trani:t'1", , 1ue ]l'!
étudié la France et y ont \·ku Joni;:- traiHm pas cru en plein ~ik le de l'ari.ien~ aiment à s'amuser. Le-;
tl'mps. quelques-unes des considéra- Louis XI\'?
rues encc,mbrèe,, de Pari~. les salles
tîons q ui vo nt suivre
La ~aieté. b belle humeur est a usdes lieux d'a musement font

011 ·~~~~:r::1-:;~~a::è:ê~:u:is~ra1~~~'. ;;K1;;1,:

1r~isn;::s0:~q~:~::a1eu 5::~ crnir~

l'observateur

11ilial,.,_ que l un r,·ncumre dan~ le
.\hnan,lleh~ et calendril''3 ,·ont f't re
nonde. nulle n't-.t f)lus profonde, rl'tlOu\"el,',;: c'est le mome nt de faire
plus S:ncère. plu admirablement fi. qudquts ob..ervatiu ns au sujet de cts
dèle et tcndr.- q11e !"amour qui rl'gne tableau~ dr la div ision du temps.
en France. ju"([1.i"à la mort entre les! ~achons donc qu 'aucu n siècle ne

superficiel pa:ems et !t>S ciffa nt~.

. :peut comme nce r par un mc rcrctli un

ltiillllli~!:l\ii(t1~
en dépit de son i;:ouvernement ;;t"C ~'Tave discus~1ons; il e,;t optimiste
taire, à la tête des nation, catholi- "1 croit aux jnil'S de la vie.
9 11~ · •
•
:\joutons la bravoure. le mépris
Ensune ce qu1 frappe l'étranger, ctu clanRer. rcmlurancl' que les Fra n-

1re que comptent la population et h~cnce ;ont m· r~ exdusivement au
1ue et !.Ont eux précisément qui for- -.ervice dl' ll'ur famillr et y assurent
:\"oton~. toutefois, que ces régies
ment la principale clientèle des lieux J. tous le bil'n étre et le repo",
. ne ~'.cppliquent pas aux :111nées bisJ"amuscment.
Chaqul' jour, qui s·t-c<>ule au fover,l'ext1le~; cn'.m, rappelons q ue le mê-

: ~n~,~;r~u~~;~=:~~n:.u ::~~-; t:i,:t1::en~u:\ 11lc~::t a:~~;st~: pla~/~;n~::1:~~:b~~u=é~-!::1~11::

,:~:~:5 p;:c::' i:\n::fa:t~ 1t:/o:;. ~:/1~J;i~d~:::. peu t se rvir tou s 1~
m l"'upll' soldai. De plu,; ]"amour est ta promenade, lc Sj'jour à la cam• Jour d~ ft'te. (. hacun des membre.
perfection,
lu trJ1·ail l.'l de l"économie On tra- pa~nc. les e~cur-îons â la montagne de la famille ;,e -ent récha uffé encou- 1
--Lune de ces quahtes est s..111s con ,aille beaucoup en ~rance l"! 1ou ou au bord dl' la mer Toute!! Jc,. rn1se pardonnt au besom dans cette/ fi/1ofolt<ms u crux qu, chaque

Cet egard, n approche le plus de la

~:::t~

la 1zt=;~~at ~:u;:~•e,ulr u;e

1;~:,1:'~,,1~:d:~,~;e ;:r~:~~;~em~:: !,1\~c:1~~~~1u:o~,u;r~\~:::~~udre

: t1:d;~,l,~,ou:1c;t, o;,~~:t:,!c ,u

\1~;;:; ~:~

~ le

-~~~~~""~~~-"U-${:~-5-~6~~ .._ _,

1

1

~:~:ecs:1=~~,:~, (:~n!O}o:

l'~p~1i.;r

' com pte part out

~ ·~

lfon~ mouv<:ment~. knanl le tcmp~ ju~te.

~.I

Gca«d

\f

l
PEIGNE e~

o,Solid,

$5.00 à $20.00

HA

1iJi

=

1
1

fü:i~1i"''

iliI~

uORLOGE OE SALON

·~

'-'<1"--_,,,,11

li,, ,mmanclablt•--~l' t~~f<:S mot -et très b<:llc

j

PER\~io_r,_t1I~ouscA

!t,:ii'.'. A
,::~:::~:::';~:::~;;;~,t_«,;;::;

IVÏ'i:i:~"'' le

1
~

Colliersd e 1out esleslon gueurs
Le~ p erle~ aj<>11t<:11t au charme de l,l (emmc et in -

Bea« plaç;,s< "'K"'L 1,c,,.çai,. "'" pl;,q«é <1,ai,

252 RUE LISBON

Mou

•

REssom

' "R.

i\

BOUTONS de MANCHETTES

V,.eu
~10 •.• v

1
1
·11.i,

1~'t1~.\~;:r,~•,nti. huitit,r ur hbn,· rcnioreé, grn

'""'""''"'"'

/!{}

'"'''"'' plaq«éc.

\]'pi>rtt· 1111 ,uuhait rempli de ,inu!rité.

$25.00, $50.00, !,100

""""" ,,,,, ''""· "'"' ''""" '"ie"' """'""

~

s2.5o ,

~·~

Don•

COMPACT

l

~

<'1

ELEGANTE
MONTRE-BRACELET

~1~:~~:., \:~::. ~lte!rèrtc, lur qu'il .\ iendra µour

"

~

Il D,ru lo prr

4

è\ ~'"'''~;;:;;;;-;~;;;,;;; :.;::;-~.;: ::::.,:: " ' ,, ' • ~- " ••,..
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1
~
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l n d -. largt l" nt g ,g-n<:i

" V ous condu isent à l' heure juste"

l;I

toufonl donner

1: ;u;:n:c::rs:,;~;i:,:,:::~::

:~;::

e & ~ ~~~%%~ ~ ~ - - - - ~ J J ;

NOUVELLES MONTRES

1
i

c~::,:~ am,lr

"'""'' ~ '~ ,.! -~:,: ~~.,
~ ~~~' , ., ,,
~

lr 1, u l ,r,ln ,~ 1,, h n 1 11 1lk >~Tl

Il

s~~I

;~1:;i\:C; ~
;t~:ftr1~~ c:,~~~s~;•;x;,~~m1u;~:! l~;l qu 1~~r1; so n l<>eur to ll t en

.
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LA VIE CHEZ LES DÉFENSEURS

,,.,. ,

Pa c 5

LE DEFENSEUR

mais propres. bien tenus. rl'Spectueux
et obllissams. La jeune femme n'a
eudelamatinkuneminuteàperdre,
et vitt\ maintenant que tout est prêt,
elle fait s.a pnère tout en ~urveillant
les petits.

11UX CÔI~ d'Afrique,

pasl

Deux sik:les plus tard, le Mar•1
'>tillnis Pythéas naviguait jusqu'~
l'île dl- Thulé qu'on croit être- l' l ~lamle.
'
Au cours des siècles suivant~
r.\tlantique fut sîllonnN! par 1~

NAPOLEON PINETTE
1

Elle a revêtu pGur faire plaisir à

======~--!:~

~:t:i~t;irr~u:v~ l~lu~~:t:
amaSC:~ ::v:~~.:a~~ilil':~~;;~tr;
•en monast!'re de Kerry en lrl,mde; ~ni sous le nom angli~i~ de "" John•pour le diner qui réunit toute la fa

1~, l~emle port~ à croit; qu'il• abor• ~:~\~s:t::~e d~t ~-:i•~: :u:•~e~~ :~:1: ee\ ~~ ~~:eu~ d~o!\wt~

ENTREPRENEUR DE POMPES
FUNEBRES
413 Rue Lisbon

Tél. 930

dtrent au :\lexique.
,qu'on croît être le Cap-Rreton. le Il' ~iitnale au bout du chemin. C'est - - - - - - -- - - - - - - - - . . !
En 8.6 1, le '\orvégien Naddod atter ~brador o'.i Terre-'\euu. "nn_ fil~ 1,. j,,ie qui, de loin. l'accueill~. So 1
rit en Islande et seize aM plus tard SélmMien I accompa~ne e1 rnntmue re)!ard, qui rassemble !;a mi,i!!On, sa
GunnbJom découvre le Groenl~nd;. Sl'S recherches, mals l'ex.1ctitude del femme . .es enfants, 5 •~tonnc 1111 pe
mais ce n'est qu'en 982 q.11"Enc-le- !il'S découvertes est mise en doute.
que ln , ~heur soit une chœ.e si sim
I

~:~":r~:::~~i~:::c ;.!~:ti~-~~~t:: l"a~~~! ~:~:eéere~:• d~s 1~;:~~~: ple
l't!tahfü'-Cment de Brallahlida.
le cap Bonne-Espérance est k.artt! de
Sei{. fils d'Eric-le-Rouge. mettant• ~a route par la tempête et découvre
i, profit le<1 récits d'awntur<"! de inopim'ment la côte du Brésil, tandis

~:~:s~

;~~;~

;:~t::

~,;.:\• ;e t~~:~.~er d:in;:is~~~:=~ ~t:~~:
~:::'.e:~~\:::~/
! ~:~::m~:;~:•\l: t:::d~::r:~i~~:;
1·~\·~ -emhlent C<>rre~rx,ndre à lcrre•1pl11,m·ors lettres descnpt,ves de cet
N~uve, Xouvelle Eccsse et J\lmisa• "Orbis new," et le cartoRraph~ prcssb!
Atte,itionl
ch,l',~;:1:nt ll'S trois siècles qui ~ui·

~•;~f: : ~~:;• ~:

0

:~~~us t:us ~:v~::e~~ ,.;:::: 11(r:~ I::r 7a11
: : laa:er~1:;n~.~~:;:;~uxu:ny::

!:~e

11

~:\:;~,v~:;~i~~: I" On d_it ~-ie1 cinéma,.1:>eut ~rvir

~ : ~ O::.:ai·~:O::i.que''

no~~-:~;~:7

0 ~d::~~;:ue

a~~~~!,'\n e fa~t~e;~~uco~:;:~.

::s.:~~ :~:-~~;:~

leurs batl'.l.ux exhumé plis de Gok• partie du continent asiatique mai~ L.lJ!Ue pnant._

:::~;~:t:net

'
d

i"

l;L

MAINS

J. DULAC & FILS
Marchands de Quincaillerie

PLOMBAGE ET CHAUFFAGE
351 RUE LISBON,

TEL. 1700-M

'

de profondeur au-dessous de la ligne 1 i~:::s~1!::u~:r:eu~t la c:~itude de ma~s est ~ien fade près de. Landru.
.

LEWISTON,

Les he~rnnes d~ film

11
~~ 1;:~::e~o;érge;t:u~=~~:u~p~~= e,'_1 1513_ l'~gnol B~boa affirma : : 0::e~i:::·::a::::n~.e~~ d;e:::

d'~u.

365 Rue Lisbon

LE CL'\E~IA

~::::;~:i,:::::;:::::::~1'.!!i ~~·: E~~:~~::~: :,:, : :~ .:; ;~; :·: :~: : :;:•.
~:,u

PHARMACIE NATIONALE

Et sur la tab~·,;~::e; 0

sphéricité de_ la terr~ inspirent àlmi~:r;:s 1:ucsatrt~e

~;1 ~e~ 1 ~~m~:~,~

va~;:;:,~ue~:r:~:~heest ~~~;1~~r~o;c ~11~1!~!'.an ;::i~i~~~~~:1;c~: ~ot:/i~ les imagJ rtlamesl

0. C. POLIQUll\

Ell. rURGEON

BOIS FRANC SEC

}

Palos, en Espagne, le 3 août 1492, :contourne le continent sud-américain
la force du ~inéma .
avec trois caravelles à la recherche, par le détroit qui porte son nom,; Le tilm est plus 1mpresstonnant
d'une route pour l'Inde par l"Occi• mais il trouve la mort aux î[•s Phi•' que le livre. Dans le livre, l'actio
dent. et dêcouvre un nouvéau monde lippines, et son lieutenant Del Cano est cont~. Sur l'écran, l'action ~
le 12 octobre de la mime année. ll lcompl!'te ce voyage de circonnavi• fait. Ce n'est plus seulement le~
croit avoir abordé en Chine.
gation le 6 septembre 1522. Les dt!-1cit; e"est le mouvement lui-même
En 1491 le pilote italien Giovan~i mensions du globe terrestre l'taient avc-c 1~ prêcision mêca~_ique_ du geste
Cabotto (que les documents dési• maiutenant connues.
au pGlllt de donner l ,1lus1on de 1

.

$13.00 LA CORDE

LEWISTON CASH FUEL CO.
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Annonce et Invitation

Le Public est Cordialement Invité à Visiter notre Magasin
cette Semaine à !'Occasion de

L'Ouverture de notre Nouveau
Départen1ent de Radio
A1>rès une enquête longu e et soignée du ch amp du r adio,
en

ce qui concerne les appar eils de maison, les

meill eurs, nous avon s décidé de vendre les appareils

THOMPSON RADIO NEUTRODYNE
N

O US sommes fermement persuadés, après des essais que le
R adio a atteint son plus haut deg,é de perfection quant à la
,e production, dans les appa,eils Thompson Neutrodyne, L es
ann ées. les marines et les navires naviguant sur les sept ~u se serven t des appareils Thompson. La compagnie de Radio Thompson,

Appareils Récepteurs

THOMPSON
A P RIX REDUITS
Pou r l'Ouverture de ce Départemen t
$125 Appar eil

avec son corps dïngénieurs distingués, son grand laboratoire, ses
records de résultats scientifiques et électriques dans le champ du
Radio, tient la première place parmi les fabricants d'appareils de
Radio de nos jours. Mieux que tout. les appareils de Radio 'fhompson ne sont pas di~pemlîeux.

L

A gérance et le servi~e de not. re D épartement de Radio seront sous la
direction de notre mgénieur de Radio, expert, M. Anthony Pasquale,
qui est complètement verse dans chaque phase du développement du
Radio, en raison de ses quatorze années d'association directe avec la science
du Radio.

L

ES appareils Thompson.· son.' .faits de divers modèles. chacun représC'ntant des traits individuels et un mérite d'efficacité inusité. L'amateur appréciera sa s1mphcité de fonctionnement, et l'homme expérimenté jouira de la facilité avec laquelle il pourra recevoir des messages de
n'importe quelle distance.

Récepteur
'l'h omJ)SOll

$145 Appareil

Récepteur
Thompson
$150 A1,pareil

Récepteur
Thompson

Pour anangements le soir, téléphonez au No. 2050

Paiements Partiels, s1 Désirés

ATHERTON'S
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